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Monseir (e ME.qis:ru,

Depuis 1995 e Parc naturel régionai du Morvan s’est enqagt dans les
mesures agh-environnementales territoria]jsées avec un succàs croissant, (7500 ha
engagés sur la période 2007-2014, plus de 100 000 ha en cours donqagement à ce
jour pour 2015...).

Le Pare du Mnvan est, par ai[’uurs. ot6rateu. icots 1999, peur !‘cL.h’vat’on
et ‘a mise en oevro u N:ra 2000 SL unzo shes d son L’r,:o ‘e.

Malq’é ceU [flp ca::c Dia e: (‘ars la iu.ze. je rcccu’v- à la
dappeis d’aricuIteurs ulcérés, Hex!sence d’un zonage intituCé °Prories sensibic-s” sur
les sites Natura 2000 de notre territoire.

Des cartes naHonale avaient circulé, tin 2014, sans que re Morvan
apparaisse ccrnme concerné. Alors quo es agriculteurs se cr,nncctent sur Télépa’r
decu s dx jours. a:parar. dune c-t nue ,e crv2fl es: canceiû. C du:r ue’r
qu” CXSle CES cales préc.ses ma s oIaemcnt nanheenios avec J réa’ : C.)
tortore, ronorcan: a s “.rc -‘nréiu-.son et E.D(’ ‘Cre doc flOL :z-’Jrs. e ,a r:-e
êgaeflen.

Je constate donc que, malgré les promesses réitérées à chaque comité dc
pilotage Natura 2000 par es services do t’Etat, Natura 2000 est en train de devenir
réglementairement contraignant, donnant rarsori aux peurs des acteurs du monde s-ural
sur un sujet très délicat.

Le Pare naturel rég oui d r’orvan oeuvre au qot:Jen, e: dais des
coqd.:’ors qui. scnt sovc:t o O g:e sere 9Es cri iaveur c• la oreser’ :‘n ces
pra.ries les p:Js rc’marqjables d Marvar. \o:e connn,sar,cE eL Ierr,toÇje Esi un
élément determinant dans le sUc’DS de [animation. Ce genre de zonage. incohere.’i,
parachuté sans explc.ations. sans aucune concertation de la part de vos sc-rvces.
exacerbe oca]eme.nt les tensions. les peurs cl incompréhensions, à justo titre.
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C’est e Parc, ri an! au o:Yttnur Nnan 2000 et MArC. ou vo t snn p:Ie
travEifl danimation. de p :Jaeogic- et cli: corcer: tton ar.v:ir.ti prj ce u’:nrc de de s - I t
qu CCH, en urqeica, te’Ver c’y fa ro f:cu.

Je demande dunr. nsamnent flU’i VOS Sprv’ces exprquent diroctorneni vclre
dômarche, es ohjectds poursuivis, la mclhodoloc1eeniploycu et Jus zunagos r efrnus
aux agriculteurs concernes

Je vous demande éqnloment de faire Le necussairo pour que es zonages
soient revus dans es pWs bruts délais, c’est-à—dire avant les ongaqornûnts çlai la
PAC 2015, pour coller a la réalité des fl:LUx boni y pour que leur acceptation sali
envi sa g sable

Le Parc rat j w rc ri: onal dL iç3r .: ‘e’a:c ‘vi la ec- t Je Lv: er, f :L’:•:er.
p[aircs sensibles. s les c’!:jzctJ 33’: claN et uc le E ‘DIS avec l’:.s e r&x :1. 2 ;ous
makrisons pafr’le11e.9z sur e

Je vous prie [aurc-er, Mons eur le MHi:slrrJ, me sa[utatorN dir;Bnquées.

Copie:
- M. Erre Doizant, Préfet de la Feqion Bourgogne.
- M. Jean-Roeh GaWet, Directeur régional de JAlimontation, de FAgricuCture et de la
Forêt de Bourgogne,
- M. Français Patriat. Président du Conser) régional de Bourgogne,
- M. Christian Decerie. Président de la Chambre régionale dAgriculturu rie

3ourgogne.
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